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n° 131 413 du 14 octobre 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 juillet 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 2014.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. DECALUWE, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous dites être de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Selon vos déclarations, vous êtes

née et avez vécu à Mamou Gongore jusqu’en 2008, où vous vous êtes mariée et êtes allée habiter à

Conakry chez votre mari, commerçant. Vous avez 23 ans et vous avez une petite fille de deux ans et

demi. Vous n’avez jamais eu de problèmes avec les autorités en Guinée. Vous avez participé à deux

marches de l’opposition, pour Celou Dalein Diallo, il y a deux ans et demi et plus, mais à part cela vous

n’avez jamais eu d’activité politique, ni votre mari. Le 25 février 2013, votre mari a organisé à votre

domicile une réunion avec d’autres commerçants, en vue de discuter de mesures de sécurité à prendre
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pour leurs magasins. Vous n’avez pas participé vous-même à la réunion mais vous avez préparé une

grande quantité de nourriture pour les participants. Le 27 février 2013, les forces de l’ordre, en béret

vert, sont venus arrêter votre mari, l’accusant de détenir des documents et d’être contre le pouvoir

d’Alpha Condé. Ils sont revenus le lendemain, votre mari leur ayant dit que les documents étaient à la

maison. Ils ont fouillé votre maison et maltraité votre domestique. En outre quand vous êtes

redescendue de votre chambre où les soldats cherchaient les documents, vous avez constaté la

disparition de votre mère et de votre petite fille. Quelques temps après, un ami de votre mari, qui est

lieutenant, est arrivé chez vous et vous a proposé de vous cacher. Vous êtes allée chez lui. Le

lendemain, il vous a appris que votre maison avait été détruite et brûlée, de même que le magasin de

votre mari. Il a décidé que vous deviez quitter le pays et il a préparé votre voyage. Le 14 mai 2013, vous

avez quitté la Guinée, avec un passeport à votre nom, vous êtes arrivée en Belgique le lendemain. Le

passeur vous a emmenée chez lui et vous a séquestrée, il voulait vous forcer à vous prostituer pour

rembourser votre voyage. Quinze jours plus tard, alors qu’il achetait des billets de train, vous en avez

profité pour vous échapper. Vous vous êtes adressée en peul à tous les Noirs que vous croisiez jusqu’à

ce qu’un peul vous réponde. Vous lui avez demandé de l’aide, il vous a conduite à l’Office des

étrangers, où vous avez demandé l’asile le 28 mai 2013, car vous craignez les autorités de votre pays

qui ont arrêté votre mari.

B. Motivation

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef,

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire pour les motifs suivants.

Vous expliquez à l’appui de votre demande d’asile que votre mari a été arrêté à votre domicile, et

accusé de saboter le pouvoir en place mais certains éléments de votre récit empêche de tenir cette

accusation pour établie.

D’abord, l’accusation portée contre votre mari de saboter le pouvoir n’est selon vous pas fondée, et les

documents recherchés par les forces de l’ordre sont de pures inventions (voir rapport d’audition, p.17).

Ensuite, vous n’avez aucun profil politique, ni vous ni votre mari (voir rapport d’audition, pp.8, 9). Vous

vous dites sympathisante de l’UFDG mais vous ne savez pas ce que veut dire UFDG (voir rapport

d’audition, pp.8, 9). Vous avez participé tout au plus à deux marches il y a deux ans et demi et plus et

vous ne mentionnez aucun problème à ces occasions (voir rapport d’audition, pp.9, 10).

Ensuite, vous ne connaissez pas d’activités politiques dans le chef de votre mari, qui ne menait

d’ailleurs aucune activité contre le pouvoir et ne faisait pas autre chose que son commerce. Vous dites

même que vous ne comprenez rien à tout cela (voir rapport d’audition, pp.9, 10, 17).

Vous n’avez donc pas établi de profil politique dans votre chef ou celui de votre mari, qui soit de nature

à constituer un motif de persécution.

Pour ce qui est d’expliquer l’arrestation de votre mari, elle serait selon vous en lien avec la réunion qu’il

a tenue à votre domicile deux jours plus tôt (voir rapport d’audition, p.17). Vous affirmez que c'est la

seule fois que votre mari a eu des problèmes (voir rapport d'audition, p.10). Toutefois le caractère

imprécis de vos déclarations ne permet pas d’établir un lien tangible entre cette réunion et l’arrestation

de votre mari.

D’abord, cette réunion a rassemblé un grand nombre de personnes chez vous pendant plusieurs heures

(voir rapport d’audition, pp.18, 19), et vous ne mentionnez aucun problème pour aucun autre des

participants, ni le jour de la réunion (voir rapport d’audition, p.19), ni par la suite (voir rapport d’audition,

p.19). En l’absence de profil politique comme vu ci-dessus, le Commissariat général ne voit pas

pourquoi les autorités s’en seraient prises à votre seul mari.

Notons de surcroît que vous ne savez pas précisément qui a participé à cette réunion (voir rapport

d’audition, p.18), sauf à dire que c’étaient « des amis commerçants » de votre mari (voir rapport

d’audition, p.18).
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Ensuite, notons que les forces de l’ordre sont venues chez vous deux jours après cette réunion et vous

ignorez pourquoi ils ne sont pas venus plus vite (voir rapport d’audition, p.19).

Enfin, vous dites que l’objet de la réunion était pour ces commerçants de protéger leurs magasins, à

cause de saccages et de vols commis auparavant par les soldats (voir rapport d’audition, p.17).

Toutefois, vos propos à ce sujet sont vagues et imprécis : ainsi, vous ignorez quels magasins ont été

saccagés ; vous ne savez pas combien de magasins étaient concernés, ni où ils se trouvaient

précisément ; enfin, vous ne savez pas quand ni dans quelles circonstances ces magasins ont connu

des problèmes (voir rapport d’audition, p.18). Ce qui n’est pas pour étayer vos craintes.

En conclusion vous n’avez pas établi que votre mari, et toute sa maisonnée, aurait eu des problèmes en

raison de cette réunion.

Deuxièmement, vous invoquez votre origine ethnique pour expliquer les problèmes de votre mari (voir

rapport d’audition, p.21).

Selon les informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier, le pays est

composé de trois ethnies importantes : les Peuls, les Malinkés et les Soussous. La mixité ethnique est

et reste toujours une réalité en Guinée. Toutefois, lors des élections présidentielles de 2010, les deux

principaux prétendants, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, parti majoritairement peul et Alpha Condé du

RPG, parti majoritairement malinké, ont instrumentalisé l’aspect ethnique à des fins politiques.

Actuellement, on ne peut plus parler d’un rapport de force uniquement entre Peuls et Malinkés. En effet,

l’opposition représentée auparavant principalement par l’UFDG est réunie désormais en alliances et

rassemble toutes les ethnies. Les manifestations violentes que connaît la Guinée sont

exclusivement à caractère politique et nullement ethnique, puisqu’elles ont lieu dans le cadre des

élections législatives. Il ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de persécution

du simple fait d’appartenir à l’ethnie peule en Guinée. C’est le fait de s’opposer politiquement, de

participer à une manifestation que l’on soit Peul ou non qui est d’abord à prendre en considération dans

l’analyse de la crainte de persécution alléguée ; la seule appartenance à l’ethnie peule en l’absence de

2 profil d’opposant politique considéré comme crédible ne suffisant pas à établir l’existence d’une crainte

fondée de persécution.

Le Commissariat général a donc analysé vos déclarations en regard de ces informations et constate

que vous n’avez pas établi la réalité d’une crainte de persécution dans votre chef du fait de votre origine

ethnique. D’abord, invitée à expliquer les problèmes ethniques de votre pays, vous dites qu’avant, des

peuls avaient des amis malinkés mais que depuis l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir, il y a un problème

ethnique dans votre pays, les malinkés ont tué beaucoup de peuls (voir rapport d’audition, p.21). Ce

sont des propos de nature générale et peu circonstanciés.

Ensuite, pour illustrer vos dires, vous expliquez que vous aviez autrefois une amie malinké mais qu’à

présent, elle insulte les peuls et elle n’est plus votre amie (voir rapport d’audition, p.21). Le seul

problème que vous mentionnez est l'arrestation de votre mari (voir rapport d'audition, p.10), laquelle

n'est pas jugée crédible pour les raisons vues ci-dessus. Hormis cette arrestation, vous ne mentionnez

pas de problème dans votre chef ou celui de votre famille en raison de votre appartenance à l’ethnie

peule (voir rapport d’audition, p. 21).

Vous n’avez donc pas convaincu le Commissariat général que vous aviez des craintes personnelles de

persécution en raison de votre appartenance ethnique.

Troisièmement, certains éléments de votre récit jettent le discrédit sur la réalité de vos problèmes et

empêchent de les tenir pour réels.

D’abord, notons que vous ignorez où se trouve votre mari, votre mère et votre petite fille (voir rapport

d’audition, pp.3, 4). Toutefois, vous avez passé deux mois et demi sous la protection d’un ami de votre

mari, vous aviez donc tout loisirs d’obtenir par l’intermédiaire de cette personne des précisions sur le

sort de votre mari et des autres membres de votre famille. Vous expliquez qu’il allait faire de son mieux

mais qu’il ne voulait pas risquer de perdre son travail (voir rapport d’audition, p. 23). Cette explication

n’est pas pour étayer une crainte de persécution. De plus, relevons que cet homme, qui vous a protégée

durant deux mois et demi, était membre des forces de l’ordre, avec le grade de lieutenant (voir rapport

d’audition, p.22, 23), il avait donc la possibilité d’obtenir des informations plus précises sur le sort de

votre mari et de votre famille. D'ailleurs, il a été personnellement voir l’état de votre maison après votre
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fuite, ainsi que l’état du magasin de votre mari (voir rapport d’audition, p.8), il a ensuite effectué toutes

les démarches pour vous procurer les documents pour votre voyage, qu’il a de surcroît financé (voir

rapport d’audition, p.8). Il avait donc manifestement la possibilité d’effectuer pour vous des démarches

délicates, comme de vous procurer un passeport, un visa et un titre de transport pour l’Europe. Partant,

le Commissariat général estime que vous aviez la possibilité, via cet homme, d'obtenir des informations

sur votre famille.

Ensuite, le Commissariat général estime que le fait que vous ne sachiez ni lire ni écrire ne peut justifier

les imprécisions et les méconnaissances relevées dans votre récit, car vos propos concernent des faits

directement vécus par vous en Guinée.

Ensuite, le Commissariat général relève que vous avez voyagé avec un passeport à votre propre nom,

et muni de votre propre photo (voir rapport d’audition, p.7) et que vous êtes partie de Guinée via

l’aéroport national (qui se trouve dans le quartier de l’Aviation, voir rapport d’audition, p.7). Le fait de

quitter votre pays avec un document à votre nom et avec votre photo ne témoigne pas du fait que soyez

recherchée dans votre pays ni que vous soyez une cible pour vos autorités nationales.

Quatrièmement, vous avez mentionné avoir vécu des problèmes en Belgique avec votre passeur

(tentative de prostitution). Toutefois, vous n’avez pas évoqué à ce sujet de crainte par rapport à votre

pays d’origine (voir rapport d’audition, pp.11, 12, 16, 24). Vous déposez après l'audition une copie de la

plainte déposée à la police le 27 juin 2013. Avec toute la considération que le Commissariat général

peut avoir pour ces graves évènements, il doit cependant constater qu'il sont sans lien avec la présente

demande d’asile.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection 3 subsidiaire.

La Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet

été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition sont

toujours palpables, en raison de l’organisation des élections législatives. Aucune des sources

consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête
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2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

attaquée.

2.2. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut de réfugié (ci-après « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci- après « la loi du 15 décembre 1980 ») et des principes d’équité et de motivation ».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, elle sollicite la réformation de l’acte attaqué et la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou, à tout le moins, l’octroi de la protection subsidiaire.

3. Pièces versées devant le Conseil

3.1. La partie requérante annexe à sa requête un extrait de « Algemeen Ambtsbericht Guinee » du 28

mars 2013.

3.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée par porteur le 2 septembre 2014, la partie

défenderesse a fait parvenir au Conseil un document intitulé « COI Focus, Guinée, la situation

sécuritaire « addendum » » daté du 15 juillet 2014 ainsi qu’un COI Focus intitulé « Guinée. La situation

ethnique » daté du 18 novembre 2013.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. La requérante, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, craint d’être persécutée par ses

autorités nationales en raison de l’arrestation de son mari, accusé de vouloir saboter le pouvoir en

place. Dans ce contexte, elle allègue également la disparition de sa mère et de sa fille. De manière plus

générale, elle invoque par ailleurs son appartenance ethnique. Enfin, elle explique avoir échappé à un

réseau de prostitution en Belgique.

4.3. La décision attaquée rejette la demande d’asile de la partie requérante après avoir considéré que

les faits allégués manquaient de crédibilité. A cet égard, la partie défenderesse relève tout d’abord que

la requérante n’établit pas de profil politique dans son chef ou dans celui de son mari, qui soit de nature

à constituer une motif de persécution. Par ailleurs, elle relève que les déclarations de la requérante au

sujet de la réunion des commerçants organisée par son mari sont demeurées vagues et imprécises, ce

qui empêche d’établir un lien tangible entre cette réunion et l’arrestation de son mari. Ensuite, elle

s’étonne que la requérante soit sans nouvelle de son mari, de sa mère et de sa fille alors qu’elle a été

protégée par un lieutenant qui aurait pu se renseigner sur leur sort. Elle note également que la

requérante a voyagé avec un passeport établi à son nom. Elle souligne que la requérante n’invoque

aucune crainte personnelle de persécution en raison de son appartenance ethnique et rappelle qu’il

ressort des informations dont elle dispose que la seule appartenance à l’ethnie peule ne suffit pas à

établir l’existence d’une crainte fondée de persécution. Enfin, s’agissant des problèmes que la

requérante dit avoir rencontré en Belgique avec la personne qui l’a faite voyagé, elle constate que la

requérante n’a évoqué aucune crainte par rapport à son pays d’origine à ce sujet et qu’ils sont sans lien

avec la présente demande. Le Procès-Verbal relatif à la plainte déposée par la requérante en Belgique

est quant à lui considéré comme inopérant.
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4.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint,

par conséquent, pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou

contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il

craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque

réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.6. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son

ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance

sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire

général […] , quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à

la décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire

général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut

clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.7. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de l’acte attaqué, à l’exception de celui qui

fait grief à la requérante d’ignorer la raison pour laquelle les forces de l’ordre sont seulement venues

chez elle deux jours après la réunion organisée par son mari, motif que le Conseil ne juge pas pertinent

en l’espèce. Sous cette réserve, le Conseil se rallie aux autres motifs de la décision querellée, lesquels

sont pertinents, se vérifient à la lecture du dossier administratif et permettent de fonder valablement la

décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la requérante et le bien-fondé

de sa crainte. Ils portent en effet sur des éléments essentiels de son récit, à savoir les raisons pour

lesquelles les autorités s’acharneraient sur elle et son mari au vu de leur profil particulier, le caractère

lacunaire de ses déclarations relatives à la réunion pourtant à l’origine de leurs ennuis et l’absence de

toute information relative au sort de son mari, de sa mère et de sa fille. Le Conseil ne peut que constater

l’inconsistance générale du récit produit par la requérante et considère, en l’absence de tout élément de

preuve pertinent, qu’elle empêche de croire en la réalité des faits invoqués et des problèmes qui en

découlent.

4.8. Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée

mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en

cause la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bienfondé des craintes alléguées. Ainsi, elle se contente de répéter les dires de la requérante

et de donner des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent

nullement le Conseil. Elle explique notamment les lacunes dont a fait preuve la requérante au sujet de la

réunion organisée par son mari par le fait que la femme guinéenne « est totalement dépendante de ce

que son mari lui raconte sur ça » et que « c’est typiquement la culture en Guinée (et en Afrique en

général) que les hommes ne racontent pas beaucoup à leurs femmes et que les femmes ne demandent

rien à leurs hommes » (requête, p. 3). Le Conseil ne peut toutefois accueillir cet argument dès lors que

les questions posées à la requérante au sujet de ladite réunion portaient sur des points élémentaires

tels que le nombre approximatif de personnes présentes, l’identité de certaines d’entre elles ou encore

l’objet exact de la réunion. La partie requérante allègue également que le lieutenant qui l’a aidé à fuir le

pays ne pouvait pas se renseigner sur le sort des membres de sa famille au risque de perdre son travail.

Le Conseil ne peut faire sien cet argument. A l’instar de la partie défenderesse, il juge invraisemblable

que ce lieutenant n’ait pu renseigner la requérante à ce sujet, et ce d’autant plus que la requérante a

elle-même déclaré que lorsqu’il est arrivé chez elle, ce lieutenant lui avait dit qu’il savait que son mari

avait été arrêté et emmené (rapport d’audition, p. 12).
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4.9. Le Conseil relève que la partie requérante ne présente aucun élément de nature à établir la réalité

des faits avancés notamment la profession de son mari et les problèmes rencontrés (arrestation du mari

– disparition de sa mère et de sa fille). Les déclarations de la requérante ne présentent pas une

consistance et une cohérence telles qu’elles tendraient à établir qu’elle a réellement vécu les faits

avancés. Par ailleurs, le Conseil relève qu’il considère invraisemblable l’acharnement dont auraient fait

preuve les autorités guinéennes à l’égard de la requérante et des membres de sa famille alors que ni la

requérante ni son mari ne présentent un profil politique spécifique ou particulier, susceptible d’en faire

des cibles privilégiées pour ces autorités, au point que celles-ci décident subitement d’arrêter son mari

et de s’en prendre à la mère et à la fille de la requérante.

4.10. Le Conseil rappelle en outre que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait, mais

bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique,

une consistance et une cohérence telle que ses déclarations emportent la conviction de la réalité des

événements sur lesquels elle fonde sa demande. En l’espèce, force est de constater que tel n’est pas le

cas.

4.11. La partie requérante fait encore état de tensions ethniques en Guinée et renvoie à cet égard au

document annexé à sa requête (Algemeen Ambtsbericht Guinée). Elle en déduit que le fait d’être

peuhle et d’organiser une réunion, perçue comme étant une réunion politique contre le régime, peut

expliquer l’arrestation de son mari et les problèmes qu’elle a endurés.

4.12. A cet égard, le Conseil constate qu’hormis l’évocation de violences ethniques et politiques en

termes généraux, la requérante ne démontre pas en quoi elle serait personnellement visée en raison de

son ethnie peuhle et n’établit donc nullement une crainte fondée de persécution à cet égard. Par

ailleurs, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays, et en particulier de tensions ethniques, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce

pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la requérante ne procède pas

en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’elle fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi elle ne procède pas davantage, les articles auxquels il est fait référence en termes de requête étant

insuffisants à cet égard.

4.13. En effet, en l’espèce, si le rapport cité par la partie requérante dans le corps de sa requête ainsi

que les informations jointes au dossier administratif par la partie défenderesse font état de tensions

politiques et ethniques dans le pays d’origine de la requérante, celle-ci ne formule cependant aucun

argument donnant à croire qu’elle a des raisons personnelles de craindre d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. En outre, le Conseil est d’avis que la seule circonstance d’appartenir à l’ethnie

peuhle ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève. A cet égard, la partie requérante n’apporte d’ailleurs aucun argument spécifique. En

l’espèce, la requérante, à l’égard de laquelle le Conseil a jugé que ni les faits qu’elle invoque à l’appui

de sa demande d’asile, ni la crainte qu’elle allègue de ce chef en cas de retour en Guinée, ne sont

crédibles, ne fait ainsi valoir aucun élément personnel, autre que son appartenance à l’ethnie peuhle,

susceptible d’être révélateur d’une crainte de persécution actuelle qu’elle pourrait nourrir en cas de

retour en Guinée. Autrement dit, hormis la circonstance qu’elle soit peuhle, mais qui n’est pas suffisante,

la requérante ne présente pas un profil spécifique ou particulier qui pourrait lui faire personnellement

craindre avec raison d’être persécutée si elle devait retourner dans son pays.

4.14. Quant aux problèmes que la requérante dit avoir rencontrés en Belgique et qui sont liés à une

tentative de prostitution forcée, le Conseil rejoint entièrement l’analyse de la partie défenderesse. Ainsi,

il constate comme elle que ces évènements – aussi tragiques soient-ils - ne présentent pas de lien avec

la crainte qui fonde la demande d’asile de la requérante, cette dernière n’ayant exprimé aucune crainte

quelconque en cas de retour dans son pays d’origine qui soit en rapport avec ces faits. Pour le surplus,

le Conseil observe que la requête introductive d’instance ne rencontre pas cet élément de la motivation

de l’acte attaqué qu’il tient dès lors pour établi et pertinent.

4.15. En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse aurait commis une erreur d’appréciation. Le

Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la
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conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bienfondé de la crainte

alléguée. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

4.16. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.17. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

5.2. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

5.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas

qu’elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. D’autre part, la partie défenderesse considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Dans sa requête, la

partie requérante ne fournit aucun élément susceptible d’indiquer au Conseil qu’un changement serait

intervenu à cet égard en Guinée. En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie

défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations qu’elle a

faites concernant la situation prévalant actuellement en Guinée, il apparaît qu’elle a valablement pu

conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises

pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence

défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

5.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’il existe des

raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de subir

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze octobre deux mille quatorze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


